
ASPECTS FORMELS DU LANGAGE 
L’IMPLICITE – COURS 3 
Les présuppositions (suite) 

   
1) CALCUL DES PRESUPPOSITIONS D’UN ENONCE 
a) Les présuppositions des phrases simples 
• Une présupposition est attachée à un déclencheur (cf liste d’items). 
• On les repère en faisant usage d’une méthode comparative (données objectives et non subjectives). 
• On observe  un trou de valeur de vérité de l’énoncé quand la présupposition n’est pas vérifiée.  
  
b) Les présuppositions des phrases complexes 
Peut-on calculer les présuppositions d’une phrase complexe à partir de la connaissance des 
présuppositions attachées aux propositions qui la composent ? En d’autres termes, la projection des 
présuppositions résulte-t-elle d’un calcul compositionnel ? 
 
• Projection au niveau global ou au niveau local 

! Projection au niveau global 
Soit une phrase Q et P la présupposition déclenchée par Q. On note cela Q[P]. Toutes les phrases 
suivantes présupposent P. 
(Projection Globale) ¬Q[P] 

 Q[P] ou R 

 il se peut que Q[P] 

 si Q[P] alors R 
Exemples : 
(1) a. La sœur de Jean ne viendra pas. 
 b. La sœur de Jean viendra ou elle se fera remplacer. 
 c. Il se peut que la sœur de Jean vienne. 
 d. Si la sœur de Jean ne vient pas, elle se fera remplacer. 
 

! Projection au niveau local 
Soit une phrase Q et P la présupposition déclenchée par Q. On note cela Q[P]. On dira que 
(Projection Locale) ¬Q[P]  présuppose  P 
 Q[P] ou R présuppose  P ou R 
 il se peut que Q[P] présuppose  il se peut que P 
 si Q[P] alors R présuppose  si P alors R 
Exemples : 
(2) a. La sœur de Jean ne viendra pas. 
 b. La sœur de Jean viendra ou c’est qu’il n’a pas de soeur. 
 c. Il se peut que la sœur de Jean vienne. 
 d. Si la sœur de Jean ne vient pas, c’est qu’il n’a pas de soeur. 

 
Exercice 1 
Quelles sont les présuppositions des phrases suivantes ? La projection se fait-elle au niveau global 
ou au niveau local ? 

1. Si Pierre se marie et a des enfants, tous ses enfants seront gauchers.  
2. Pierre a des enfants et tous ses enfants sont gauchers.  
3. Marie fumait mais elle ne fume plus. 
4. Si Marie a fumé autrefois, en tout cas, elle ne fume plus aujourd’hui. 
5. Si Jean est marié, je plains sa femme. 
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6. Si le professeur Brown a été assassiné, nous trouverons l’assassin. 
7. Bon croit que le roi de France est en prison.  
8. Jean veut rencontrer son voisin de palier. 
9. Si Jean vote pour Clara, il regrettera de l’avoir fait. 
10. Ou Jean ne votera pas pour Clara, ou il le regrettera. 
11. Ou il n’y a pas de salle de bains dans cette maison, ou la salle de bains est bien cachée. 
12. Si Susan retournait en Angleterre, elle serait immédiatement arrêtée. 
13. Pierre a dit que Marie a commencé s’entrainer pour le marathon. 
14. Churchill a dit qu’il ne regretterait jamais de s’être opposé à Staline. 

 
• Le mécanisme général 

" Le mécanisme d’annulation 
Dans les phrases négatives, les présuppositions sont soit projetées au niveau global soit annulées. Et 
cette annulation est marquée linguistiquement. Bien que A présuppose B, on peut dire "A (car, 
puisque, parce que..) non B". Annulation et négation métalinguistique 
(3) a. Le Roi de France n'est pas chauve, car il n'y a pas de Roi de France.  
Cependant, une présupposition qui apparaît dans une phrase simple positive ne peut jamais être 
annulée : 
(4) # Le roi de France est chauve. Il n'y a pas de roi de France. 
 

" Suspension 
De façon générale, les phrases suivantes ne présupposent pas P : 
(Suspension) Si P alors Q[P] 

 Ou non P ou Q[P] 

 Il se peut que P et Q[P] 

(5) a. Si Jean a un archet, son archet est cassé. 
 b1. Jean a un archet. 
 b2. Si Jean a un archet, il a un archet.  (Tautologie donc pas de présupposition) 
(6)  a. Si Jean a un violon, son archet est cassé. 
 b1. Jean a un archet. 
 b2. Si Jean a un violon, il a un archet.  (Tautologie ou non) 
(7)  a. Si Jean est tombé de vélo, son archet est cassé. 
 b1. Jean a un archet. 
 b2. Si Jean est tombé de vélo, il a un archet.  
 
Exercice 2 
Expliquer pourquoi il n’y a pas de projection des présuppositions dans les exemples suivants. 

1. Jean n’a pas découvert que l’Angola est en Australie.  
2.  A. Je n’ai pas de voiture. 

 B. Au moins, l’avantage, c’est que tu n’as pas besoin de te demander chaque soir où garer 
ta voiture. 

3.  Si je réalise un jour que je me suis trompée, je le dirai à tout le monde. 
4. C’est possible que Jean ait des enfants et que ses enfants n’habitent pas avec lui. 

 
On a pu montrer que les présuppositions fonctionnent comme des anaphores (van der Sandt, 1990). 
Ou elles sont liées en contexte et du coup elles sont suspendues, ou elles ne sont pas liées et elles 
sont projetées au niveau global.  
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Mais l’anaphore n’est pas toujours une anaphore stricte, il y a des anaphores associatives, et donc 
des projections au niveau local. 
(8) Jean est entré dans un restaurant. Le serveur lui a donné la carte.  
 
Exercice 3 
Comparer les discours suivants et préciser les présuppositions qui leur sont associées. 

1. Tous les hommes respectent leur mère. 
2. Tous les hommes respectent leur femme. 
3. Tous les hommes respectent leur chat. 

 
Conclusion 
• Typologie des inférences : implications ≠ présuppositions 

! Les implications qui suivent directement du contenu logique associé à une phrase. 
! Les présuppositions qui résistent à la négation ou la mise en question de l’énoncé. 

 
• La langue ne sert pas seulement à transmettre de l’information, mais sert à la structurer. 
→ Il y a des multiples épaisseurs de sens. 
(9) Non, je n’ai pas dit cela 
 Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire 
 Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit… 
 
L’implicite sert à dire sans dire, à faire comme si on n’avait pas dit, à dire sans prendre la 
responsabilité d’avoir dit, à présenter comme incontestable… 

« Le rôle de l'implicite est de permettre de dire quelque chose sans prendre la responsabilité 
de l'avoir dit, ce qui revient à bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence 
du silence. La stratégie est simple : le locuteur réduit sa responsabilité à la signification 
littérale, et la signification implicite est mise à la charge de l'interlocuteur. » 

 
• Le présupposé ne se déduit en aucune façon du posé, ni directement, ni de son interaction avec des 
connaissances sur le monde. 
 
• Les présuppositions introduisent de la cohésion discursive.  

! Présuppositions et anaphores 
! Présuppositions et anti-présupposition 

 
 


